
  

 
 

Ordre du jour 

  

• Bilan compétitions diverses 

• Trésorerie : situation financière, et ANS. 

• Actions commerciales  

• Projets et objectifs 2023. 

  

Le président - PL 
Observation du calendrier de la saison extérieure et des dates proposées pour la 
saison 22-23.  

Commission Sportive – AC & GD 

 
La commission demande des stages de perfectionnement adultes, (1 acté pour le 

12 novembre 2022).  Proposition de cours en collectif pour les archers volontaires 

en après-midi, pour progresser en compétition. La communication d’offre devrait 

se faire directement aux archers - 2 groupes : un groupe le samedi et un groupe 

en semaine. 

Les séances pourraient se délocaliser en dehors de Corbeil (voir avec les clubs – 

pour optimiser les déplacements) 

 

Trésorerie – RH & PL 

Point de situation des finances du comité. Pour l’instant 6.000 euros ont été 

rentrés pour l’animation. Le dossier PSF (ANS) a été transmis avec envoi du projet 

associatif. 

 

Commission Débutants – GC-ST- IT 

Rencontre Débutants ext : Concours des Ulis du 7 mai, très bonne journée, mais 

faible participation surtout au niveau Jeunes – une quarantaine de participants au 

global. Une représentation très large : du benjamin jusqu’au sénior 3. La date aux 

Ulis fut très problématique en raison de la fin des vacances de printemps. 

Pour le prochain concours le 11 juin, il y a environ 64 inscrits à ce jour. La 

répartition des archers est de 50/50 (hommes – femmes) 

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Romain Burnier – RB  

Audrey Gay - AG 

Alexis Criblez - ACr 

Excusés : 

Guillaume Corre – GC 

Patrick Chollet – PC  

Isabelle Tissot – IT     

Raphaël Hodoroaba – RH 

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 
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La commission se réunira pour acter définitivement les dispositions (distances - blasons). 

Règlement en cours de préparation. 

 

Commission Parcours – ACr 

Bilan sur le CD 3D : Le 29 mai à Draveil-Orme, 3 départs représentants 3 départements CD 91, 

92, 75, sur le week-end, une centaine d’archers se sont présentés. La représentation de l’Essonne 

était de 35 archers. Peu de représentation de Jeunes et d’archers femmes.  

ACr  a soumis un projet concernant les benjamins, minimes, cadets : pendant toute une saison ils 

accumuleraient des points par rapport à leur score en parcours Nature et 3D. En fin de saison, il y 

aurait un classement individuel et par clubs (afin de stimuler les structures pour presenter des 

jeunes en Parcours). Cela permettrait d’avoir une émulation au niveau régional. Les CD du 92 et 

du 78 sont potentiellement d’accord pour un partenariat.  

L’objectif premier est de ramener des Jeunes vers le Parcours. 

 

La désaffection sur le parcours 3D nature est très importante. La conversation s’axe vers la 

complexité de la pratique et de l’apprentissage en Nature 3D,  

En général, la saison Nature s’étale d’octobre à mai et le 3D d’avril à Août. 

 
Dernière info : la FFTA projette de transformer le Tir Nature en 21 cibles et non en 2 fois 21 cibles 

 

Commission Féminine – AG 

Compétition Femmes aux Ulis : 40 inscrites – une petite participation au regard du nombre 

potentiels d’archers. Le problème de la date (8 mai) a pu paraitre bloquant pour certains archers 

 

Le trophée des mixtes IDF – pas de représentation de l’Essonne pour la Finale. 

Actuellement nous recensons 34 % de femmes environ en Essonne. 

 

Commission Formation – RB 

Le Ministère a bloqué la formation CQP TS par manque de candidats, pendant 2 ans. 

Les dates de formation d’encadrant fédéral ont été validées et seront transmises aux clubs. 

Divers  

Run Archery : GD s’est porté volontaire comme referent 

Chamarande : un problème de remplissage car pour l’instant il n’y a que 2 archers d’inscrits. 

Actions Commerciales : reservations en cours 

 

 

Prochaine date de réunion : le mardi 21 Juin 2022.  
 
 
la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


